
Conseil communal du jeudi 28 juin  2017. 
Séance publique – Questions post – conseil de Francis Deliège - Groupe Renouveau 
 
 
 
1 : Tours Ores :  
Lors du Conseil communal du 26/9/2016 , je vous ai proposé de laisser gérer le grenier des 
tours Ores de Mortroux et Dalhem par Natagora en vue de l’aménager pour le refuge  des 
chauves souris et la nidification des chouettes et autres hiboux.  
Vous m’avez répondu que vous envisagiez de collaborer pour cela avec une école 
d’architecture. 
Lors du conseil du 23/2/2017, je vous ai rappelé mon interrogation du mois d’octobre 2016 et 
vous m’avez répondu que vous étiez en attente des projets à fournir par l’école contactée. 
Où en est on actuellement ? 
 
 
2 : Fontaine en fonte de la placette  d’Aubin – Neufchâteau. 
 
La fontaine en fonte de la placette d’Aubin – Neufchâteau est une pièce de notre petit 
patrimoine. 
Pour la réalisation des travaux d’aménagement de la placette, il fallait démonter la fontaine 
et puis évidemment la remettre en place. 
Malheureusement, l’enlèvement a été assez brutal et la fontaine a été cassée. 
Les travaux d’aménagement de la placette sont terminés depuis bien longtemps. 
 
Sur base de la photo que j’ai prise le 8/9/2016 et qui montre les morceaux de la fontaine sur 
le tas de mitrailles de la plaine du hall des travaux j’ai demandé en Conseil au Collège ce 
qu’allait devenir la fontaine.  
On m’a répondu que la fontaine allait être ressoudée par un spécialiste et puis replacée. 
Le 5/6/2017, j’ai pris une autre photo que voici. Elle montre que les morceaux de la fontaine 
ont été déplacés du tas de mitrailles de la plaine du hall des travaux Il y a progrès, mais on 
est loin de compte. 
 
Je redemande donc quand la fontaine va être ressoudée et remise en place ? 
 
 
 
 
3 : Bancs publics. 
 
3.1 Bancs du lotissement de l’Andelaine. 
 
Le lotissement de l’Andelaine comporte 4 bancs publics. 
 
Deux d’entre eux sont fortement attaqués par la rouille et les deux autres un peu moins. 
Photo. 
Tous les 4 nécessitent une remise à neuf. 
J’ai constaté et communiqué cela en 2016 au service des travaux. 
Maintenant, je le signale au Collège. 
Je me demande aussi s’il ne faudrait pas faire jouer la garantie du fournisseur. 
 
 
3.2 Bancs de l’école de Aubin Neufchateau. 
 



Deux bancs ont été placés devant l’école de Aubin Neufchateau dans le cadre des récents 
travaux. Ils ont coûté 2500 € . 
 
Installés depuis +- 1 an, ils sont déjà atteints de graves pelades. Photo. 
 
Quelle action comptez vous entreprendre ? 
 
  



 
 

 



 

 
 



 


